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La pose des liaisons souterraines
pour le transport de l’électricité à haute tension
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Une solution technique :  
son intérêt et ses contraintes

L’objectif de cette publication est de fournir une information complète permettant 

d’évaluer l’intérêt mais aussi les contraintes liées à la pose et à la gestion de câbles 

à haute tension souterrains. 

Aux niveaux de tension les plus bas dans son réseau (30 kV, 36 kV), Elia a 

opté très tôt pour la pose de câbles souterrains. La raison en est simple : ces 

liaisons alimentent principalement les villes et agglomérations, où des impératifs 

d’urbanisme, d’espace disponible et d’impact sur l’environnement sont les 

principaux critères pris en compte. En outre, la technologie est éprouvée.

Pour les niveaux de tension inférieurs ou égal à 150 kV, quand la configuration du 

terrain le permet, la pose de câbles souterrains est envisagée dans le souci de 

favoriser l’acceptabilité de ses installations par les riverains. 

Un développement en ligne aérienne reste toutefois la solution privilégié dans le 

cas d’une liaison aérienne existante qui, par exemple, permet l’accueil d’un terne 

supplémentaire. Et ce, même si la ligne doit être reconstruite.  

Cela répond au souci d’optimisation des infrastructures existantes qui est imposé 

au gestionnaire de réseau.

A des niveaux de tension supérieurs, Elia privilégie les liaisons aériennes, 

principalement parce que la technologie en est encore à ses débuts dans le 

domaine des liaisons souterraines, parce que la capacité de transport d’une liaison 

souterraine est plus limitée et parce qu’un câble souterrain est moins fiable qu’une 

liaison aérienne en termes de disponibilité.

Par ailleurs, la pose en souterrain induit des contraintes importantes en termes de 

coordination avec les autres impétrants et d’anticipation des problèmes de mobilité, 

non seulement pour le chantier de pose de la liaison mais également à l’occasion 

de travaux d’entretien et de réparation pendant toute la durée de vie du câble.

Cette brochure donne un aperçu des coûts et de l’impact sur l’environnement 

de l’option «câbles souterrains», des types de câbles disponibles, ainsi que des 

différentes méthodes de pose mises en œuvre.   
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Un projet de longue haleine

Il faut compter plusieurs années entre la définition du  
besoin de renforcement du réseau et la fin du chantier.  
La phase liée aux études techniques, appels d’offres et 
les processus d’obtention des permis est au moins aussi 
longue que le chantier en lui-même.

La réalisation d’une liaison souterraine est dès lors un projet 
de longue haleine qui exige une parfaite collaboration entre 
Elia et l’ensemble des prestataires impliqués (entrepre-
neurs...), les autres impétrants et surtout, quand il s’agit 
d’un projet en zone urbaine, avec les riverains concernés 
par le chantier et les administrations compétentes.

Définition 
du projet

• Solutions
• Faisabilité
• Etude budget

Design
du projet

• Etude détaillée
• Planning chantier
• Dossier permis

Etude

• Introduction permis
•  Sélection  

fournisseurs

Exécution
 Besoin  
réseau

0 3 11 17 29

D
É

B
U

T

FI
N

Nombre de mois

Un Groupe, 2 gestionnaires de réseau 

Le groupe Elia est constitué de deux gestionnaires de réseau de 

transport d’électricité (GRT), Elia Transmission en Belgique et (en 

collaboration avec IFM, Industry Funds Management) 50Hertz 

Transmission, un des quatre GRT allemands, actif dans le Nord 

et dans l’Est de l’Allemagne. 

En tant que gestionnaire du réseau de transport d’électricité,  

Elia joue un rôle clé dans la sécurité d’alimentation du pays.  

Notre mission inclut la gestion, l’entretien et le développement 

du réseau, en fonction de l’évolution de la demande du marché.  

Elia est le lien entre les producteurs d’électricité, les industriels 

directement raccordés au réseau et les gestionnaires de réseaux 

de distribution (GRD).

Notre réseau en Belgique compte quelque 800 postes à 

haute tension et plus de 8.400 km de liaisons de 380.000 à 

30.000 volts (5.606 km de lignes aériennes et 2.766 km de 

câbles souterrains). Il est interconnecté avec la France,  

les Pays-Bas et le Grand-duché de Luxembourg. 

En Allemagne, le réseau (380 -110 kV) compte 59 postes, 

9.705 km de lignes aériennes, 150 km de câbles (dont 50% 

offshore).

Le Groupe opère sous l’entité juridique Elia System Operator, 

une entreprise cotée en bourse dont l’actionnaire de référence 

est le holding communal Publi-T.
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Une liaison souterraine est essentiellement composée des éléments suivants :

1.  les câbles à haute tension nécessaires au transport de l’énergie (généralement trois, un par phase) ;

2. des jonctions de raccordement entre les différents tronçons de câbles, généralement de l’ordre de quelque 500 à 800 m ;

3.  les terminales ou «têtes de câble» pour le raccordement de la liaison aux installations du poste à haute tension.

Les composantes d’une liaison souterraine

� � �
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Les caractéristiques du câble conducteur

Le câble souterrain en lui-même est composé des éléments 

suivants : 

•  une âme en cuivre ou aluminium, conductrice, nécessaire 

au transport de l’électricité ; 

•  une isolation de haute qualité en polyethylène capable de 

résister aux contraintes électriques liées à la haute tension ;

•  un écran servant à éliminer le champ électrique et les 

courants en cas de court-circuit ;

• une gaine extérieure.

Une liaison à haute tension est composée de trois 
conducteurs (un par phase). Ces conducteurs doivent être 

électriquement isolés. Dans le cas d’une liaison aérienne, 

l’isolant est constitué par l’air.  

Dans le cas d’une liaison souterraine, il est constitué de 

différentes couches de matériau isolant de haute qualité, 

généralement des polymères, capables de résister aux 

contraintes liées au transport d’électricité à haute tension.

  

Le passage du courant produit de la chaleur dans l’âme 

en cuivre ou aluminium du câble. Cette chaleur doit 

impérativement être dissipée afin de garantir une bonne 

capacité de transport des conducteurs. C’est pourquoi les 

sections de câbles sont généralement plus grandes pour 

réduire leur résistance électrique et la chaleur qui y est 

produite. 

Le type de pose et l’écart entre les trois conducteurs 

influencent également la façon dont sera dissipée cette 

chaleur. Elle dépendra notamment de l’intensité du courant et 

du niveau de tension.  

Les principaux types de pose sont :

•  la pose en trèfle (conducteurs rapprochés comme les 

feuilles d’un trèfle) ;

•  la pose en nappe (conducteurs écartés les uns des autres 

pour permettre une bonne dissipation de la chaleur).

Le passage du courant 

produit de la chaleur 

qui doit se dissiper afin 

de garantir une bonne 

capacité de transport 

des conducteurs.

CHALEUR

CHALEUR

Température ambiante - 15,0 °C

R=1000CM/W



La tranchée à ciel ouvert 

La tranchée standard, dite « à ciel ouvert », est la 

méthode traditionnelle la plus utilisée de par le monde. 

Les tranchées sont larges de +/- 0,65 m par circuit 

selon le niveau de profondeur. Les câbles sont placés 

à environ 1,2 m de profondeur (soit 1,4 m pour le fond 

de tranchée, requis pour chaque circuit). Une fois les 

câbles posés, la tranchée est remplie d’un remblai 

contrôlé (de type dolomie) pour garantir la conductivité 

thermique des câbles en évacuant la chaleur géné-

rée par le transport d’énergie. Lors du chantier, il faut 

prévoir des corridors de travail de 6 à 15 m selon le 

nombre de liaisons et le type de câbles. Des jonctions 

sont réalisées tous les 500 à 800 m en fonction de la 

longueur des tronçons. La pose d’un tronçon de 800 m 

représente en moyenne un mois de travail. 

Vu l’emprise qui est nécessaire pour le chantier lors de 

la pose, l’impact peut être conséquent en termes de 

perturbation de la mobilité dans les quartiers concer-

nés. Une signalisation adéquate, en collaboration avec 

les autorités locales est bien sûr mise en place.

 

Ce type de chantier représente la méthode la plus effi-

cace en termes de durée et de coûts. Aux intersections 

avec des routes principales ou lors de la traversée de 

zones urbaines, les coûts et l’impact négatif en termes 

de gestion du trafic et de nuisances pour les riverains 

peuvent augmenter de manière significative. 

Les différentes méthodes de chantier

Il existe différents types de tranchée lors de la pose des liaisons souterraines.  

Le choix est lié à un ensemble de facteurs dont l’affectation du sol et le type  

de terrain.
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Techniques spéciales

  

• Micro-tunelling
Cette technique est utilisée pour faire 

passer plusieurs liaisons ou lorsqu’on 

est confronté à une impossibilité 

technique de recourir au forage dirigé  

(ex : terrain schisteux et risque 

d’instabilité du forage).

Le design du tunnel dépend du 

nombre de circuits à installer et du type 

de sol. L’avantage de cette technique 

est qu’elle permet de faire passer 

plusieurs liaisons (éventuellement à des 

moments différents), que son site est 

séparé des autres impétrants, et que la 

maintenance est plus facile. 

Par contre, les coûts sont importants. 

Des zones d’accès au câble doivent 

être prévues pour intervention en cas 

d’incident. 

Les jonctions

 

Des jonctions entre les tronçons de 

câbles sont requises à intervalles plus ou 

moins réguliers (tous les 500 à 800 m) 

le long du tracé. L’emprise des instal-

lations de jonction est nettement plus 

grande que celle des câbles proprement 

dits ; les puits de jonctions peuvent aller 

jusqu’à 15 m de long et de 3 m de large.

  

• Forage dirigé
Technique habituellement utilisée 

quand la localisation en zone urbaine 

l’impose, ex. au croisement avec 

des voies ferrées (trams et trains), au 

franchissement de voies navigables ou 

d’obstacles importants... La profon-

deur dépend de la topologie et varie 

généralement entre  3 m et 20 m.  

Le diamètre du trou de forage est de 

0,4 m à 1 m.

Des puits de jonction 

entre les tronçons de 

câbles sont requis tous 

les 500 à 800 m.

 
Niveau du sol

 
Sous-sol

 
Puisard

300x300x300

 
Plaque de bois de min 20 mm d’épaisseur

 
Poutre

max 1500

Origine Terminus

1000L
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8

0
0
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Position des étançons
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L

Coupe B-B’

Vue du dessus
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Il faut s’assurer que la chaleur générée par le transport d’éner-

gie soit évacuée correctement afin de préserver la capacité de 

transport d’énergie de la liaison (ainsi que sa durée de vie). 

La présence d’autres impétrants peut également avoir un 

impact. Les remblais spécialisés peuvent être utilisés pour 

mieux évacuer la chaleur. Une distance minimale entre les 

différents câbles est nécessaire selon la capacité et le nombre 

de circuits de la liaison. Une coordination entre les impétrants 

présents s’impose. 

Outre les contraintes électriques et thermiques du câble, des 

contraintes mécaniques telles que le rayon de courbure du 

câble doivent également être prises en compte.

Les contraintes techniques

Les contraintes inhérentes à l’environnement ne sont par 

ailleurs pas négligeables. Les obstacles présents dans le sous-

sol peuvent empêcher ou compliquer la pose d’un câble.  

Le degré des complications induites peut influencer significati-

vement le coût final et la durée du chantier.

L’espace disponible pour l’emprise du chantier est également 

important car les travaux nécessaires requièrent plus de place 

que n’en occupera la liaison, ce qui n’est pas sans réper-

cussions éventuelles pour l’environnement direct (voir dessin 

ci-dessous).

Le rayon de courbure d‘un 

câble varie selon la tension et 

doit être pris en compte lors 

de la pose.

Emprise chantier



ELIA Liaisons souterraines • 09

Les coûts peuvent varier selon la tension, la capacité, la 

longueur du câble et le degré de difficulté de la pose. 

Les coûts de base sont liés au type de câbles isolés, 

ainsi qu’à ses accessoires.

L’environnement, isolé ou zone urbaine à forte densité, 

influence également les coûts de pose. 

Les coûts

Montant d’investissement  
pour une liaison souterraine à haute tension

Peu habité > Habitation dense
Petite section de câble > Grande section de câble

36 kV 250 k€/km > 450 k€/km

70 kV 380 k€/km > 510 k€/km

150 kV 460 k€/km > 820 k€/km

Lors de la phase d’étude du tracé, des éléments 

nouveaux peuvent être identifiés dans le sol, qui 

peuvent influencer le parcours du câble et éventuel-

lement l’allonger. A cela s’ajoutent les contraintes 

légales qui seront définies dans le cadre du permis. 

Les uns comme les autres peuvent avoir une inci-

dence sur les coûts liés au placement de la liaison 

souterraine (voir tableau ci-dessous).
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Les liaisons à haute tension sont susceptibles de générer 

deux types de champs ; un champ électrique lié à la tension 

et un champ magnétique lié au passage du courant. Dans le 

cas d’un câble souterrain, il n’y a pas de champ électrique à 

l’extérieur de son enveloppe puisque l’âme des conducteurs 

est enveloppée d’une isolation électrique.

On notera que la Belgique, comme la plupart des 

autres états membres de l’Union européenne, n’a pas 

adopté de recommandation ou de norme particulière 

relative à l’exposition du grand public à des champs 

magnétiques. C’est donc la recommandation euro-

péenne qui s’applique. 

Les recommandations de l’Organisation Mondiale de la 

Santé, de l’ICNIRP (International Commission on Non 

Ionizing Radiation Protection) et du Conseil de l’Union 

Européenne fixent une valeur d’exposition maximale 

de 100 µT (microtesla). Cette valeur tient compte d’un 

facteur de sécurité.  

Les valeurs enregistrées à proximité des liaisons à 

haute tension sont de loin inférieures à cette valeur 

maximale d’exposition. Rappelons également que tous 

les appareils électriques, donc les appareils ménagers, 

génèrent également un champ magnétique.

Plus d’Info 
www.bbemg.ucl.ac.be
www.icnirp.org

La question des champs 

Le champ magnétique est généré par le passage du courant 

électrique. Sa valeur dépend notamment de la disposition des 

conducteurs et de la distance par rapport à ceux-ci. L’enfouis-

sement des conducteurs ne bloque pas le champ magnétique. 

Le champ décroit plus rapidement avec la distance que celle 

d’une ligne aérienne mais, à l’aplomb de la liaison, la distance 

par rapport aux conducteurs est plus faible que dans le cas 

d’une ligne aérienne (1,5 m contre une quarantaine de m pour 

une ligne aérienne).

Rappelons que tous les appareils électriques,  
donc les appareils ménagers, génèrent également  
un champ magnétique.
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Introduction

Les champs électriques et magnétiques sont omniprésents dans notre environnement.

Avec le développement des technologies, notre exposition s’accroît de manière significative. Télévision, 

radio, ordinateurs, fours à micro-ondes, téléphones mobiles, scanneurs, appareillage médical sophisti-

qué – tous ces éléments contribuent à faciliter et à améliorer notre vie quotidienne.

Parallèlement, un nombre croissant de personnes s’inquiètent des risques potentiels de ces techno-

logies pour la santé. Leurs craintes se manifestent entre autres à l’égard de nos installations, tout 

particulièrement les lignes à haute tension, qui produisent des champs électrique et magnétique  

à 50 Hz. Il s’agit de champs de fréquence extrêmement basse (Extremely Low Frequency ou ELF).

Comme les recherches menées depuis plus d’une trentaine d’années n’ont pu mettre en évidence 

un risque éventuel pour la santé, mais qu’elles n’ont pas permis non plus de l’exclure clairement,  

le doute renforce encore l’inquiétude. 

La plupart des gens ne font, en outre, pas la différence entre les champs de différentes fréquences 

– installa tions électriques, GSM, radars, etc. – alors que les propriétés et les effets de ces champs 

sont très différents.

Cette brochure a pour objectif d’expliquer simplement les concepts de champs électrique et magnétique 

et d’apporter une réponse simple et compréhensible aux questions que vous vous posez. 

Elle est le fruit des efforts du groupe de travail qui a été constitué au sein d’Elia pour examiner  

et pour expliquer la problématique des champs électrique et magnétique.
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Notions de base
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La notion de champ est utilisée en physique. Elle traduit simplement l’influence d’un objet sur son 

environnement. On parle par exemple du champ de la pesanteur: il traduit la force d’attraction exercée 

par la terre. On parle aussi du champ thermique: il est créé à proximité d’une source de chaleur.

En électricité, le champ électrique traduit l’effet d’attraction ou de répulsion exercé par une charge 

sur une autre. 

COMMENT PUIS-JE LE PERCEVOIR? En approchant la main près de l’écran du téléviseur. Des picotements 

au niveau des poils de la main signalent la présence d’un champ électrique.

Le champ magnétique, lui, caractérise la force exercée par une charge électrique en mouvement  

ou par un aimant permanent. 

COMMENT PUIS-JE LE PERCEVOIR? En approchant un aimant de la limaille de fer. L’effet est immédiat. 

Les champs électriques et magnétiques sont présents dans la nature. Un champ électrique naturel 

est produit par les charges électriques de la haute atmosphère. Généralement, il est faible au niveau  

du sol. Il s’intensifie à l’approche de l’orage. Le champ magnétique terrestre, dont la boussole est  

une application connue de tous, résulte des courants circulant dans le noyau de la terre. 

Ces champs naturels sont constants ou varient très lentement. Ce sont des champs continus.

La plupart des champs électriques et magnétiques produits par la nature ou par l’homme varient  

de façon rapide et régulière. Ce sont des champs alternatifs. Ils sont caractérisés par leur intensité 

(ils sont plus ou moins intenses) et par leur fréquence (leurs variations régulières sont plus ou moins 

rapides).

Qu’est-ce qu’un champ?

5

Qu’est-ce  
qu’un champ électrique?

Le champ électrique traduit l’effet d’attraction ou de répulsion exercé 

par une charge sur une autre. Il est présent dès qu’il existe une charge 

électrique. 

Lorsqu’une lampe est branchée, c’est-à-dire lorsqu’elle est reliée au 

réseau électrique par la prise, il y a un champ électrique, même si 

l’interrupteur est fermé et que la lampe n’est alimentée par aucun 

courant. 

Le champ électrique est lié à la tension, dont l’unité est le Volt. Il 

se mesure en Volts par mètre (V/m). Plus la tension d’alimentation 

d’un appareil est grande, plus le champ électrique qui en résulte est 

intense.

On peut comparer cette tension à la pression de l’eau dans un tuyau 

d’arrosage lorsqu’il est raccordé au système de distribution d’eau et que 

le robinet est fermé. 

La lampe est branchée mais éteinte:
Présence d’un champ électrique.

Pression de l’eau dans le tuyau.
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Qu’est-ce  
qu’un champ magnétique?

Un champ magnétique est créé par le déplacement d’une charge électrique, c’est-à-dire lorsque le courant 

électrique circule.

Lorsque la lampe est allumée, c’est-à-dire lorsque le courant passe dans le câble d’alimentation,  

il existe, en plus du champ électrique, un champ magnétique. Ce champ magnétique est produit par le 

passage du courant (c’est-à-dire par le mouvement des électrons) dans le fil électrique.

Dans l’exemple du tuyau d’arrosage, le courant correspond au passage de l’eau dans le tuyau.

L’unité du champ magnétique est l’ampère par mètre (A/m) mais on préfère généralement utiliser  

le tesla (T) qui est l’unité d’une grandeur dérivée appelée «flux d’induction magnétique». 

Les champs magnétiques que nous mesurons habituellement sont de l’ordre du microtesla (µT),  

soit un millionième de tesla. Une autre unité de mesure du flux d’induction magnétique est parfois 

utilisée, le gauss (G). Un microtesla équivaut à 10 milligauss (1 µT = 10 mG).

Plus l’intensité du courant est élevée, plus le champ magnétique résultant est intense. Le champ 

magnétique diminue cependant fortement si on s’éloigne de sa source.

La lampe est branchée et allumée:
présence d’un champ électrique et
d’un champ magnétique.

L’eau circule dans le tuyau.

Le champ magnétique s’affaiblit
lorsqu’on s’éloigne de la source.



A une certaine distance de la source, les champs alternatifs se 

manifestent sous la forme d’ondes, comparables aux ondes qui 

apparaissent lorsqu’on jette une pierre dans l’eau. On parle alors 

d’ondes électromagnétiques au lieu de champs électromagnétiques. 

Elles se propagent à la vitesse de la lumière.

Les champs électromagnétiques sont caractérisés par la fréquence  

et par la longueur d’onde.

La fréquence indique le nombre d’oscillations (c’est-à-dire de varia-

tions) par seconde. Elle est exprimée en hertz (Hz) ou en cycles par 

seconde. 

La longueur d’onde indique la distance parcourue par l’onde lors d’une 

oscillation complète. Autrement dit, la distance entre deux oscillations 

consécutives. 

La fréquence et la longueur d’onde dépendent l’une de l’autre. Plus la fréquence est élevée, plus la 

longueur d’onde est courte.

Fréquence 
et longueur d’onde
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Longueur d’onde  (m)

 = 1 cycle Amplitude de l’onde

Direction de la propagation

Fréquence = 2 Hz

t = 1 s

+

0

-

Au départ du point zéro, l’onde passe par un maximum positif, 
repasse par le point zéro, passe par un maximum négatif et 
revient au point zéro.
L’ensemble de ce parcours correspond à un cycle et représente 
la longueur d’onde. Le nombre de cycles complets en une 
seconde indique la fréquence.



Le spectre 
électromagnétique

Les champs électromagnétiques existent depuis la naissance de l’univers. La lumière visible est le plus 

familier.

Le spectre électromagnétique s’étend sur une très large gamme de fréquences et donc de longueurs 

d’onde. Aux différentes longueurs d’onde - ou fréquences - sont associés des effets spécifiques et des 

applications particulières.

A une distance de la source supérieure à la longueur d’onde, plus la fréquence du champ électro-

magnétique est élevée, plus l’énergie qu’il dégage est importante.

Le spectre électromagnétique

Champs 
électriques  
et magnétiques 
statiques

Champs 
électriques  
et magnétiques 
alternatifs

Radiofréquence 
et micro-ondes

Rayonnement
infrarouge

Lumière visible Rayonnement
ultraviolet

Rayonnement
ionisant
(rayons x)

Fréquence zéro Basse fréquence Haute fréquence
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Aux différents effets et fréquences du spectre électromagnétique  
correspondent différentes applications.



Aux fréquences très élevées, supérieures à 1000 THz (1000 téraHerz, mille millions de millions de 

cycles par seconde), l’énergie dégagée est suffisante pour rompre des liaisons moléculaires et donc 

modifier la nature chimique des corps rencontrés (en produisant des «ions»). Ces ondes sont appelées 

radiations ionisantes (rayons gamma, rayons X, certains UV).

Les sources de ces radiations peuvent être naturelles (soleil, étoiles, corps radioactifs) ou artificielles 

(tubes à rayons X, lampes à UV, etc.).

Les ondes de fréquences inférieures, dont l’énergie est insuffisante pour rompre les liaisons moléculaires 

(elles ne provoquent pas l’apparition d’ions), sont appelées non ionisantes. La lumière visible occupe 

les fréquences comprises entre 385 et 750 THz (millions de millions de cycles par seconde).

Aux fréquences directement inférieures, on trouve l’infrarouge puis, successivement, les micro-ondes 

(fours, radar, GSM), les ondes de télévision et les ondes de radiodiffusion. 

Elles peuvent être produites par des sources très diverses, naturelles ou artificielles: des antennes,  

un feu, un radiateur, un être vivant ou un simple objet.

Les lignes et les câbles électriques ainsi que la plupart des équipements qu’ils alimentent produisent 

des champs de même fréquence que celle du réseau. En Europe et dans la plupart des pays du monde, 

cette fréquence s’élève à 50 Hz (soit 50 cycles par seconde). Aux Etats-Unis et au Japon, elle est  

de 60 Hz.

Ces fréquences appartiennent au domaine des ELF ou Extremely Low Frequencies, en anglais.  

C’est-à-dire des fréquences extrêmement basses. A 50 Hz, la longueur d’onde est de 6.000 km.

A des distances de la source inférieures à cette longueur d’onde, le champ électrique et le champ 

magnétique peuvent varier indépendamment l’un de l’autre. C’est pourquoi - en particulier à 50 Hz -  

il est nécessaire de les considérer de manière séparée.

9



Les lignes 
à haute tension
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L’utilisation industrielle de l’électricité remonte au XIXe siècle, avec l’apparition de la dynamo, inventée 

en 1869 par Zénobe Gramme. Il s’agissait, à l’époque, de courant continu. 

Avec l’accroissement de la demande, et suite à la nécessité de transporter des puissances plus 

importantes, le courant continu sera progressivement supplanté par le courant alternatif. 

L’invention du transformateur, en 1881, permet d’augmenter la tension des liaisons électriques et 

de réduire les pertes résultant du transport de l’électricité sur de longues distances. Ces pertes sont 

encore réduites grâce à l’utilisation du courant triphasé. Ce dernier est aujourd’hui généralisé à quasi 

toutes les applications électriques. Seules ont été maintenues quelques applications spécifiques à 

courant continu telles que le transport (tram, train classique), les petits appareils autonomes à piles 

ou accumulateurs, le transport d’énergie à très grande distance ou encore certains câbles sous-marins 

à haute tension.

Pour faire face à l’évolution de la demande, des unités de production de plus en plus puissantes 

ont été construites de manière à réduire les coûts de production et à minimiser la pollution globale 

pour une quantité donnée d’énergie produite. Parallèlement, pour éviter la multiplication des sites de 

production et pour permettre de les installer en dehors des zones urbaines, des réseaux «maillés» 

(«maillés» parce que leur structure ressemble à une toile d’araignée, si bien qu’un point donné dans 

le réseau peut être alimenté par plusieurs chemins différents) se sont développés, reliant les centrales 

de production aux grands centres de consommation. Ces réseaux permettent également d’améliorer 

la continuité et la fiabilité de la fourniture d’électricité. Si une panne survient dans une centrale, ou 

si une liaison devient indisponible suite à un défaut, les centrales ou les liaisons voisines prennent 

immédiatement le relais et l’alimentation en énergie n’est pas interrompue.

Les lignes 
à haute tension
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La dynamo

Un transformateur se compose d’un noyau magnétique  
et de deux enroulements primaire et secondaire,  
dont le nombre de spires diffère.
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Le réseau électrique 
à haute tension

Le réseau électrique à haute tension, constitué de lignes aériennes et de câbles souterrains, peut être 

comparé à une immense toile d’araignée reliant les centrales de production d’électricité aux grands 

centres de consommation. A la sortie de la centrale, l’électricité est portée à une tension élevée, au 

moyen d’un transformateur, afin de réduire les pertes dues au transport de l’électricité sur de longues 

distances. L’électricité est ensuite progressivement ramenée à des niveaux de tension inférieurs,  

en fonction des besoins des utilisateurs, dans des postes de transformation. 

Les utilisateurs de la haute tension sont des industries grandes consommatrices d’électricité, comme 

les entreprises du secteur de la chimie, la SNCB, etc., ou des sociétés de distribution d’électricité, qui 

à leur tour, achemineront l’électricité dans les entreprises de plus petite taille et dans les foyers.

Le réseau à haute tension d’Elia est constitué de liaisons dont la tension s’élève à 380.000 Volts  

(380 kiloVolts ou kV), 220.000 Volts (220 kV), 150.000 Volts (150 kV), 70.000 Volts (70 kV), 36.000 

Volts (36 kV), 30.000 Volts (30 kV) et 26.000 Volts (26 kV). L’électricité fournie aux sociétés de 

distribution est ramenée à des tensions entre 15.000 et 5.000 Volts (entre 15 kV et 5 kV). Les foyers 

domestiques sont alimentés en 230 Volts.



Tout circuit électrique mis sous tension produit un champ électrique 

d’une fréquence de 50 Hz. La valeur ou l’intensité de ce champ 

dépend de différents paramètres. Dans le cas d’une ligne aérienne, 

l’intensité dépend de la tension, de la configuration de la ligne (par 

exemple la disposition des conducteurs et leur distance mutuelle) 

ainsi que de la distance par rapport à la ligne.

La valeur moyenne du champ électrique sous une ligne 380 kV, 

à une hauteur de 1,5 m au-dessus du sol, est de l’ordre de 5 à  

8 kV/m. Ce champ décroît rapidement si on s’éloigne de la ligne.  

A une distance de 20 mètres, la valeur est environ dix fois plus 

faible que la valeur maximale rencontrée sous la ligne.

Les câbles souterrains ne produisent pas de champ électrique.  

En effet, celui-ci est contenu à l’intérieur de la gaine métallique qui entoure les conducteurs.

Les appareils domestiques provoquent des champs électriques de très faible intensité parce qu’ils 

fonctionnent en basse tension (230 V.) 

Le champ électrique est influencé par la présence de toutes sortes d’objets et de matériaux qui font 

écran. Des bâtiments ou de la végétation, par exemple.

Intensité
du champ électrique
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pylône 380 kV
double drapeau
conducteurs 2 x 621 mm2

pylône 150 kV
double drapeau

conducteurs 446 mm2

Ligne 380 kV
Ligne 150 kV

Distance transversale à l’axe (en m)
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Le champ magnétique produit par un circuit 

électrique est dépendant de l’intensité du 

courant. Il dépend aussi, tout comme le champ 

électrique, de la disposition des conducteurs 

et de la distance par rapport à ceux-ci. Les 

valeurs maximales rencontrées sous une 

ligne à haute tension peuvent atteindre 

plusieurs dizaines de microtesla à 1,5 m du 

sol, mais cette valeur décroît rapidement 

avec la distance. Les valeurs moyennes à 

l’aplomb des lignes ne dépas sent en général 

pas 3 µT.

Le champ magnétique n’est pas atténué par l’enfouissement sous terre des conducteurs. Les câbles 

souterrains génèrent donc eux aussi un champ magnétique, mais ce dernier décroît nettement plus 

vite avec la distance que celui d’une ligne aérienne.

Les appareils domestiques génèrent également des champs magnétiques. Ils sont concentrés 

principalement dans la cuisine et dans la salle de bain.

Intensité  
du champ magnétique
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pylône 380 kV
double drapeau
conducteurs 2 x 621 mm2

pylône 150 kV
double drapeau

conducteurs 446 mm2

Ligne 380 kV
Ligne 150 kV

Distance à partir du centre de la ligne (en m)
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Câble

Ligne aérienne
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Valeur typique* du champ magnétique  
en fonction de la distance d’éloignement 
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Appareils 3 cm 30 cm 100 cm

Rasoir électrique, tondeuse, sèche-cheveux 10 à 200 0,1 à 5 < 0,3

Four à micro-ondes 10 à 100 1 à 10 < 1

Perceuse, scie circulaire, ponceuse, aspirateur, mixer etc. 10 à 100 0,5 à 5 < 0,5

Cuisinière, hotte aspirante 1 à 50 0,1 à 5 < 0,5

Lave linge, séchoir, lave-vaisselle 0,5 à 10 0,1 à 5 < 0,5

Radio-réveil, lampe de chevet (halogène) 0,5 à 5 < 0.5 < 0,1

TV (vers l’avant) 0,2 à 2 < 0,5 < 0,1

Ecran PC (vers l’avant) 0,2 à 2 < 0,2 < 0,1

à 3 cm

à 30 cm

à 100 cm

0 5 10 50 100 >

µT

* en microtesla



Les manifestations 
des champs 
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Dans la vie courante, les désagréments éprouvés à cause des champs, proviennent bien plus des 

champs électriques que des champs magnétiques.

En principe, seules les lignes à très haute tension (380.000 Volts) provoquent des champs 

électriques dont les effets peuvent être perçus. Les arbres, la végétation et les habitations 

constituent des écrans qui affaiblissent sensiblement le champ électrique. A l’intérieur d’une 

habitation, le champ électrique est ainsi réduit par un facteur pouvant aller de 10 à 100.

Les champs magnétiques, par contre, ne sont pas affectés par ces matériaux. Pour les atténuer, 

il faut recourir à des blindages en matériaux métalliques.



A. CHAMPS ÉLECTRIQUES

Perception directe des champs électriques

L’existence d’un champ électrique élevé se perçoit par la sensation d’un chatouillement superficiel de 

la peau, provoqué par les vibrations des poils ou des cheveux. 

Des études indiquent que la majorité des personnes perçoivent des champs électriques de 50 Hz d’une 

puissance supérieure à 20 kV/m et que seul un faible nombre de personnes peuvent percevoir des 

champs électriques inférieurs à 5 kV/M.

Perception indirecte

• Légers chocs électriques: Les champs électriques peuvent déplacer les charges (électrons) dans 

les objets métalliques, ce qui provoque de légers chocs au toucher, comparables aux décharges 

électrostatiques perceptibles par temps sec, lorsqu’on touche un objet métallique (véhicule, poignée 

de porte…). Ces chocs sont désagréables mais inoffensifs. Le problème peut être résolu par une simple 

mise à la terre de ces objets métalliques.

De façon similaire, le cycliste qui roule à vélo sous une ligne à très haute tension (380 kV) peut parfois 

ressentir des picotements en effleurant le cadre ou le guidon de sa bicyclette. Bien que le vélo et le 

cycliste soient tous deux isolés du sol, ces picotements s’expliquent par le rétablissement de l’équilibre 

des charges lors du contact mutuel (le cycliste est isolé du vélo par la selle, les poignées et ses 

chaussures). Pour éviter ce désagrément, il suffit de tenir le guidon par sa partie métallique et non par 

les poignées et de maintenir ce contact pendant toute la durée du passage sous la ligne.

• Les tubes fluorescents: Si vous tenez un tube fluorescent en main et que vous le dirigez vers une 

ligne à haute tension, le tube s’allume. Ceci s’explique également par le champ électrique. La lueur 

sera de faible intensité (généralement perceptible uniquement dans la pénombre) car le courant est 

d’une très faible intensité également.

• Le bruit: Le bruit qui peut s’entendre à proximité d’une ligne à très haute tension est dû au champ 

électrique de très forte intensité à proximité immédiate des conducteurs. Ils provoquent «l’effet 

couronne» (autour du champ de très forte intensité), qui se manifeste par un grésillement. Il se 

produit essentiellement par temps humide (pluie, brouillard ou neige). Il peut aussi, dans certains cas 

extrêmes, provoquer des perturbations radioélectriques.

B. CHAMPS MAGNÉTIQUES

Les (anciens) stimulateurs cardiaques

Certains stimulateurs cardiaques (pacemakers) anciens pouvaient être sensibles au champ magnétique 

des lignes à haute tension. Les appareils pouvaient intempestivement envoyer vers le cœur des 

impulsions de stimulation alors que le cœur fonctionnait normalement. Ceci, sans présenter de danger 

pour la santé, causait un inconfort momentané pour le patient. Ce problème a été pris en compte par 

les constructeurs de stimulateurs cardiaques qui proposent aujourd’hui des appareils insensibles aux 

valeurs de champs présents dans notre environnement. Nous conseillons aux porteurs de pacemakers 

de vérifier la sensibilité de leur stimulateur auprès de leur médecin.

Les écrans d’ordinateurs

Des champs magnétiques élevés peuvent affecter les anciens écrans d’ordinateurs utilisant des 

tubes à rayons cathodiques (CRT). La plupart du temps, le problème peut être résolu en déplaçant 

simplement le moniteur. Afin de résoudre des problèmes de ce type rencontrés par des riverains de 

ses installations, Elia a défini une procédure de mise à disposition d’écrans à cristaux liquides. Les 

secrétariats techniques régionaux sont chargés de sa mise en œuvre (voir coordonnées plus loin).

Les manifestations  
des champs 
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Les champs 
magnétiques  
et la santé 
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Que dit la science?

En 1979, une étude épidémiologique américaine, menée par Wertheimer et Leeper, évoquait la 

possibilité d’un lien entre le fait de vivre à proximité des lignes à haute tension et un risque accru de 

cancer chez l’enfant.

Depuis, de très nombreux chercheurs se sont penchés sur la question de l’effet des champs magnétiques 

sur la santé.

Jusqu’à présent, les réponses des scientifiques sont nuancées. En effet, aucune étude n’a réussi, 

avec certitude, à démontrer l’existence d’un lien causal entre l’exposition aux champs magnétiques et 

des pathologies. Mais aucune étude n’a pu exclure le risque avec certitude non plus. Il est d’ailleurs 

pratiquement impossible de le faire. Le doute subsiste donc, particulièrement en ce qui concerne les 

enfants.

La science, d’une manière générale, est incapable de démontrer l’absence d’un risque quelconque et 

n’apporte donc pas de réponse à notre besoin psychologique de certitudes.

Les recherches menées au niveau cellulaire et les expérimentations animales ne montrent pas que 

les champs magnétiques peuvent contribuer au développement d’une pathologie quelconque et du 

cancer en particulier. 

En outre, les études biologiques n’ont pas réussi à mettre en évidence un quelconque lien causal, 

c’est-à-dire un mécanisme qui expliquerait une relation entre exposition et maladie. 

Certaines études épidémiologiques – elles se basent sur des comparaisons statistiques entre des 

populations plus ou moins exposées aux champs magnétiques – indiquent cependant un lien statistique 

faible, mais néanmoins significatif, entre l’exposition à des valeurs moyennes élevées de champs 

magnétiques et une augmentation du risque de leucémie chez l’enfant.

Il s’agit bien d’un lien statistique. Des erreurs peuvent s’être produites dans la manière dont les 

populations ont été sélectionnées (on parle de biais de sélection). D’autres facteurs, encore inconnus, 

peuvent aussi être à l’origine de cette association. 

Il faut noter aussi que les études épidémiologiques comportent un certain nombre de limitations 

et d’incertitudes, notamment quant aux caractéristiques des champs magnétiques à prendre en 

compte dans les études. Les champs peu élevés durant de longues périodes auraient-ils un impact 

plus important que des champs plus élevés durant des périodes courtes? Faut-il tenir compte de la 

fréquence des variations? Les questions sont nombreuses.

Les champs magnétiques  
et la santé
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Etudes épidémiologiques

Afin d’évaluer les éventuels effets des champs de fréquence extrêmement basse sur la santé, les 

scientifiques comparent l’état de santé de deux populations dont l’une a été davantage exposée 

qu’une autre, pendant une période suffisamment longue (études prospectives). On peut également 

procéder inversement et rechercher les niveaux d’exposition antérieurs de deux populations dont 

l’une souffre d’une pathologie et l’autre pas (études rétrospectives). Ce type d’étude épidémiologique 

est cependant difficile à mener. Ainsi, il est souvent très difficile d’estimer le niveau réel d’exposition. 

De plus, les populations comparées doivent être identiques sur tous les autres plans qui ne sont 

pas en relation avec le niveau d’exposition ou la pathologie étudiée (niveau social, style de vie, lieu 

d’habitation, etc.).

Les études épidémiologiques sont généralement menées sur de longues périodes de temps. 

Ce type d’études peut éventuellement conclure à un lien statistique mais pas nécessairement à une 

relation de cause à effet, pour laquelle des critères de causalité spécifiques doivent également être 

mis en évidence. 

Recherches expérimentales

Ces études menées sur des animaux et sur des cellules permettent aux scientifiques d’évaluer dans 

quelle mesure un agent déterminé peut causer une maladie donnée. Avant de conclure à un risque 

pour la santé, l’expérience doit être reproduite de nombreuses fois avec des résultats identiques, dans 

des laboratoires différents, dans les mêmes conditions d’expérimentation, et entraîner des effets, 

pouvant être considérés comme néfastes, qui dépassent la fourchette de variation normale.

Estimation de l’exposition

Ces études permettent aux scientifiques d’évaluer le type ou l’intensité des champs magnétiques 

auxquels les hommes ont été soumis durant des périodes déterminées.

Les différents types  
de recherche
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Etat d’avancement  
des recherches

L’incertitude relative aux effets éventuels sur la santé, et notamment à la possibilité d’un risque accru 

de cancer, ne résulte pas d’un nombre trop restreint d’études ou du manque de valeur scientifique 

des études existantes. L’incertitude résulte de la faiblesse du lien statistique que montrent les études 

épidémiologiques et de l’absence de confirmation de ce lien par les études biologiques.

Les gouvernements et les organisations internationales font pourtant appel à des équipes 

pluridisciplinaires de spécialistes qui suivent la question sur une base régulière et font rapport sur 

l’état d’avancement des recherches.

Le 0,4 µT est-il une norme ?

Certains prétendent que 0,4 µT est la «norme» à ne pas dépasser si l’on veut éviter des 

effets néfastes des champs magnétiques de fréquence extrêmement basse sur la santé. 

En fait, cette valeur n’est pas une norme, c’est simplement le niveau moyen d’exposition, 

estimé sur une longue durée (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), au-delà duquel certaines 

études épidémiologiques ont constaté un lien statistique faible avec la leucémie infantile. 

Très peu de personnes sont en effet exposées dans la vie quotidienne à des champs 

magnétiques de valeur moyenne supérieure à ce seuil de 0,4 µT. Ceci explique la difficulté 

de constituer des échantillons de population représentatifs pour des valeurs supérieures. 

Un glissement de sens s’est produit entre valeur seuil, dans les études épidémiologiques, 

et norme. La recommandation du Conseil de l’Union européenne est bien de ne 

pas dépasser 100 µT.



Les évaluations 
récentes 
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Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC ou IARC en anglais)

Le Centre International de Recherche sur le Cancer fait partie de l’Organisation Mondiale de la Santé et 

a pour mission de coordonner et de conduire la recherche relative aux causes du cancer chez l’homme. 

Le Centre est impliqué dans des études épidémiologiques et dans des études de laboratoire. Il réalise 

l’évaluation de toute une série d’agents – spécialement des agents chimiques – et s’est également 

penché sur l’exposition aux champs magnétiques. 

En juin 2001, un groupe d’experts internationaux constitué par le CIRC a classé les champs 

magnétiques dans la catégorie 2-b, «peut-être cancérigène». Cette catégorie a été attribuée sur base 

des méta-analyses épidémiologiques réalisées en 2000 et qui montraient un lien statistique faible 

entre la leucémie chez l’enfant et l’exposition à des valeurs moyennes élevées de champ magnétique. 

Cependant, cette association est difficile à interpréter.

Les recherches expérimentales sur les animaux et sur ces cellules, menées depuis de nombreuses 

années, ne permettent pas d’expliquer le lien observé entre les champs magnétiques et la leucémie 

infantile dans les études épidémiologiques. De plus, les sources d’exposition aux champs électriques 

et magnétiques sont multiples. Il ne s’agit pas seulement des lignes à haute tension mais également 

des sources de champs présentes dans la maison et sur le lieu de travail.

Le CIRC a estimé que, sur base des indications limitées de l’épidémiologie, et en présence d’indications 

insuffisantes et non concordantes de la recherche expérimentale, les champs magnétiques devaient 

être classés dans la catégorie 2-b. Cette catégorie est la plus basse des trois utilisées par le CIRC pour 

classer les agents potentiellement cancérogènes en fonction des preuves scientifiques publiées (voir 

encadré).

Pour tous les autres types de cancers, le CIRC a estimé que les indications étaient insuffisantes ou non 

concordantes. Le CIRC note également que les scientifiques n’ont pas réussi à trouver un mécanisme 

scientifique qui expliquerait un développement du cancer sous l’effet des champs magnétiques de 

fréquence extrêmement basse, produits par les installations de fourniture d’énergie.

Le CIRC a évalué une large gamme de substances concernant leur impact 

éventuel sur le cancer selon un système de classification comportant les 

catégories suivantes:

1  cancérigène (une centaine de substances comme l’amiante, le tabagisme, actif  

et passif, etc.);

2-a  probablement cancérigène (quelque 70 substances comme les échappements  

de moteur Diesel, les lampes solaires, etc.);

2-b peut-être cancérigène (près de 250 substances comme les champs magnétiques, 

le café, la laine de verre, les échappements de moteur à essence, les implants 

chirurgicaux, etc.);

3 inclassable (plus de 500 substances);

4 probablement non cancérigène (une seule substance).
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Les évaluations 
récentes 

International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP)

En 1998, l’ICNIRP a proposé des recommandations en matière de champs électrique et magnétique. 

L’ICNIRP collabore en la matière avec l’Organisation Mondiale de la Santé. L’ICNIRP suit l’évolution de 

la recherche et considère qu’il n’y a pas lieu de modifier ces recommandations suite à la communication 

du CIRC en 2001.

Organisation mondiale de la santé (OMS)

L’OMS a publié, en juin 2007, une large synthèse des connaissances scientifiques en matière d’effets 

potentiels des champs à très basse fréquence sur la santé (monographie 238). Elle a également publié 

un résumé de ce document ainsi que de ses recommandations (fact sheet n° 322).

L’OMS considère en particulier que, malgré la classification des champs magnétiques de fréquence 

extrêmement basse dans la catégorie «peut-être cancérogène pour l’homme», d’autres possibilités 

existent néanmoins pour expliquer l’association observée entre l’exposition à ces champs et la  

leucémie de l’enfant. Les questions du biais de sélection des études épidémiologiques et de l’expo sition 

à d’autres types de champs méritent en particulier d’être examinées avec rigueur et nécessiteront sans 

doute de nouveaux travaux. L’OMS recommande donc un suivi et une orientation des programmes  

de recherche pour aboutir à des informations plus concluantes. 

L’OMS suggère certaines mesures de précaution et met l’accent sur l’information et la communication 

entre scientifiques, gouvernements, citoyens et industries concernées. Elle suggère également que  

la sensibilité du public soit prise en compte lors de l’installation de nouvelles lignes électriques et  

que les citoyens soient informés et consultés.

L’OMS déconseille cependant clairement que, au nom du principe de précaution, les limites recom-

mandées par les organismes internationaux soient réduites arbitrairement. 

Le Conseil de l’Union européenne

En 1999, l’Union européenne a publié la recommandation du Conseil, basée sur la recommandation 

de l’ICNIRP, et a donc proposé une limite d’exposition à 100 µT pour le public. Le Comité scientifique 

Toxicologie, Ecotoxicité et Environnement de l’Union européenne, suite à la classification du CIRC,  

a également réexaminé les recherches et considère qu’il n’y a pas lieu de modifier la recommandation 

émise en 1999.

National Radiological Protection Board (NRPB) en Grande-Bretagne

Le NRPB (devenu entre-temps le département RPD de la Health Protection Agency) a publié, en 

mars 2001, les résultats du rapport de son comité scientifique qui concluait qu’il n’y avait pas lieu  

de modifier les recommandations existantes. Cette position a été confirmée suite à la publication de 

la classification du CIRC.



Les évaluations 
récentes 

25

En Belgique

La Belgique n’a pas légiféré au niveau fédéral, en matière de champ magnétique à très basse fréquence. 

C’est donc la recommandation du Conseil européen – limite maximale d’exposition fixée à 100 µT – qui 

est normalement d’application.

En ce qui concerne le champ électrique, le Règlement général sur les Installations électriques fixe des 

valeurs maximales entre 5 (dans les zones habitées) et 10 kV/m. 

Belgian BioElectroMagnetic Group ( BBEMG)

Le BBEMG est un groupe de recherche interdisciplinaire regroupant plusieurs équipes de spécialistes 

de diverses universités belges (ULg, UG, K.U.L. ULB) et du VITO (Vlaams Instelling voor Technologisch 

Onderzoek). Outre ses travaux propres dans le domaine des champs électriques et magnétiques, cette 

communauté scientifique belge suit les travaux réalisés au niveau international.

Elia soutient financièrement cette recherche et fait régulièrement appel au BBEMG pour l’éclairer sur 

la portée et la validité scientifiques des publications effectuées dans le domaine.

Les chercheurs travaillent bien sûr dans une totale indépendance du point de vue scientifique. Ils ont 

même l’obligation de publier les résultats de leurs travaux qui sont ainsi soumis à l’évaluation critique 

de leurs pairs.

Elia a également aidé le BBEMG à créer un site Internet, consultable en français, néerlandais et anglais 

(www.bbemg.ulg.ac.be). Ce site poursuit trois objectifs:

•  présenter les résultats des recherches entreprises par les membres du BBEMG;

•  informer sur les champs électromagnétiques et leurs éventuels effets sur la santé;

•  développer un centre de documentation et d’éducation de haut niveau donnant accès à toutes 

les informations utiles, relatives aux champs électromagnétiques.

Elia entend ainsi participer à l’effort de recherche dans le domaine des champs de fréquence 

extrêmement basse et contribuer à l’effort d’information du public sur cette problématique.

Valeurs de référence et recommandations

Recommandations de l’ICNIRP (1998) du Conseil de l’Union européenne (1999)

Il s’agit, dans les deux cas, des niveaux maxima – appelés valeurs de référence – qu’il 

est recommandé de ne pas dépasser pour l’exposition du public en général.

Champs magnétiques Champs électriques

microtesla (µT) kilovolt par mètre (kV/m)

100 5



A consulter

Vous trouverez des informations complémentaires aux adresses suivantes :

Belgian BioElectroMagnetic Group: www.bbemg.ulg.ac.be

Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC-IARC): http://iarc.fr/

Brochure publiée par le CIRC: http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol80/volume80.pdf

Conseil de l’Union européenne (CUE): http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/ssc/out19_en.html

National (US) Institute of Environmental Health Sciences (NIEHS):  

http://www.niehs.nih.gov/emfrapid/html/EMF_DIR_RPT/Report_18f.htm

National (UK) Radiation Protection Board (NRPB):  

http://www.hpa.org.uk/radiation/publications/w_series_reports/2004/nrpb_w59.htm

Organisation Mondiale de la Santé (OMS):  

http://www.who.int/health_topics/electromagnetic_fields/fr/index.html

Fact sheet: http://www.who.int/inf-fs/en/fact263.html

ICNIRP: http://www.icnirp.org

PubMed: www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

Université du Wisconsin – Professeur Moulder:  

www.mcw.edu/gcrc/cop/powerlines-cancer-FAQ/toc.html

Research Center for Bioelectomagnetic Interaction (FEMU) – Knowledge database:  

http://wbldb.femu.rwth-aachen.de/index.php3?l=e



Plus d’informations?

Communication

Lise Mulpas

Boulevard de l’Empereur 20

1000 Bruxelles

Tél. 02/546 73 75

Fax 02/546 71 40

lise.mulpas@elia.be

Secrétariats techniques et administratifs

Wallonie:

Avenue Albert 1er 19

5000 Namur

Tél. 081/23 70 50

Fax 081/23 71 09

Centre:

Boulevard de l’Empereur 20

1000 Bruxelles

Tél. 02/546 72 71

Fax 02/546 74 90

Flandre:

Vaartkaai 2

2170 Antwerpen

Tél. 03/640 07 40

Fax 03/640 08 29

www.elia.be
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